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HOTELLERIE



Spécialiste du traitement d’air 
depuis plus de 30 ans
CLIMADANE conçoit et réalise des systèmes de
climatisation, de désenfumage et de ventilation
de Haute Qualité. Elle intègre à la fois son
propre bureau d'études techniques et ses
propres équipes d’installation et de
maintenance. Les équipes techniques de
CLIMADANE maîtrisent toutes les procédés de la
climatisation et assure elle-même le service
après-vente. 
Nos références souvent prestigieuses sont
nombreuses dans tous les domaines : tertiaires,
boutiques, hôtellerie, restauration… 
Les plus grandes enseignes ont fait leur choix,
elles nous font confiance depuis 30 ans. 

Avec plus de 40 véhicules
CLIMADANE réalise des installations dans toute
la France. Nos équipes assurent l’entretien et la
maintenance sur tout type de matériel et de
technologie.
En fonction du style, nous installons des unités
intérieures qui s’intègrent en toute discrétion
dans chaque décor : appareil mural,
encastrable, cassette ou gainable.
Nous réalisons sur mesure les réseaux de gaines.
L’installation est rapide, soignée et n’occasionne
pas de gros œuvre ni de détérioration de la
décoration.
Le professionnalisme de CLIMADANE est
reconnu depuis des années par l’ensemble de
la presse professionnelle.



America / Cardinal / Dockland Londres / Quality / Scribe / Grand Hôtel Paris / St Petersbourg / Champerret…

Selon la conf igurat ion de l 'établ i s sement,  nous vous consei l lons  la
technologie économiquement la mieux adaptée et  nous intervenons
pendant l ’explo i tat ion de l 'hôtel .











Restaurant Yun Pana / Cuisine & Tentation / Du Sobito / Horacio / Restaurant de la Paix / Lapérouse / Le Daryl /
Le Savoyard / Levallois / Neuilly Traiteur / Pierrot / Duphot / Au Relais / Le Balto / Bar 770 / Le Flandrin…

Nous étudions et  réal i sons tout  type de projets  :  VMC, ext ract ion
spéci f ique,  hottes  de cuis ines,  desenfumage de locaux à r i sques,
toure l les  et  caissons 400°C/2h.







BCBG / Fauchon / Dolce&Gabana / Loding / La maison de la Literie / Maxalto / Zilli Paris / Redskins /
Farida B. Paris / Nicolas / Silvera / Vivaldi / Votre Nom / Zilli Lyon / Riv Hall / Jacadi / First Madison / Milk /
Skart / CMO / Optic Duroc / Lacoste / Mario Dessuti / Les Opticiens Conseils / Morgan / René Derby…

Nous nous adaptons aux configurations spécifiques des enseignes pour des
installations en VRV, en détente directe, à eau et sur mesure. Notre qualification
vous garantie une réalisation de qualité, quelque soit la complexité ou l’importance
du chantier.





Un SAV de qualité
qui a séduit les plus exigeants.







Daloy / Fuks / St Charles / Pharmacie du Palais / Dvong / Flak / Hazize / Holcman / Pharmacie du Marché / Lourmel /
Maarek / Océane / Paraplus Louvre / Pharmacie du Château / Pharmacie de la Réunion / Belleville / Anvers / Rivier /
Rosette / Rue de la Paix / Pharmacie Centrale / Bichat / Pharmacie des 4 Communes / Objectif Santé…



Plusieurs groupements

de pharmacies
nous ont déjà donné 

leur préférence.





RATP /  Ambassade de Monaco /  Ambassade Ste Lucie /  Banque Audiovisuel le /  Banque Safra /
Caisse d’Epargne /  T résor  Publ ic /  Areva /  Le Louvre /  Univers i té Par i s  12 /  Cl in ique du Louvre…







Nous apportons
le confort qui booste
la productivité au sein 

de votre entreprise.



Nous adaptons notre technologie à vos contraintes architecturales en réalisant
des groupes sur mesure, un système de distribution d’air invisible et surtout nous
mettons la priorité sur le faible niveau sonore de notre installation.





Nous adaptons
nos technologies

à vos contraintes

architecturales.








